
TABLE-RONDE « Energie »
quelles stratégies pour demain ?

14 février 2023  |  CCI Pau Béarn



Marc Prigent
CCI Pau Béarn

Laurence Porto
DDFIP 64

Emmanuel 
de Bourmont

EDF

Aurore Gassie
CCI Pau Béarn

Intervenants



Marc Prigent
Secrétaire CCI Pau Béarn

Introduction



Emmanuel de Bourmont
Directeur Développement Territorial
EDF

Contexte énergétique
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Évolution des 
prix

Des hausses de prix de marché 
de gros inédites, amorties pour 

partie par un ensemble de 
dispositifs
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• L’Europe a fait le choix d’indexer le prix de l’électricité sur la dernière énergie appelée pour 

la produire

• En France, les sources d’énergies sollicitées sont (dans l’ordre d’appel) :

➢ Les énergies renouvelables non pilotables (éolien, photovoltaïque 

et petite hydro) qui sont prioritaires sur le réseau

➢ La grande hydroélectricité, énergie renouvelable pilotable

➢ Le nucléaire

➢ Les centrales thermiques (fuel, charbon et gaz)

Le contexte énergétique sous haute tension

Construction du mix électrique France 2019
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Formation du prix spot, sur le coût variable marginal
Exemple 2019

Le coût variable marginal est le coût proportionnel à l’électricité produite par le dernier moyen de 
production appelé (coût hors investissement initial) pour faire face à la demande d’électricité, sachant 
que les moyens de production sont appelés dans l’ordre croissant de leur coût variable.
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Le marché du gaz, au centre d’une instabilité économique puis politique…

Forte hausse du prix de 
gros multifactorielle

➢ Reprise économique après la 
crise sanitaire

➢ Crise géopolitique

➢ Crise d’approvisionnement

Mouvements oscillatoires 
entre 15 et 30€/MWh

Reprise économique progressive 
crée une 1ère tension sur la 

disponibilité du gaz

La guerre Russo-Ukrainienne 
crée une tension forte sur le gaz

Le marché se rassure 
quant au passage de 

l’hiver 2022



9

Formation du prix spot de l’électricité sur le coût variable marginal
Exemple septembre 2022
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Une conjonction d’événements conduisant à une hausse des prix de marché 

électrique à des niveaux jamais atteints (baseload*)

Mouvements oscillatoires
entre 35 et 50€/MWh

Reprise économique progressive 
crée une 1ère tension sur la 

disponibilité du gaz

La guerre Russo-Ukrainienne 
crée une tension forte sur le gaz

Faible  disponibilité  du parc nucléaire

Mme Van der Leyen, Présidente de la 
Commission Européenne, annonce le 

lancement d’une « réforme structurelle 
du marché de l'électricité » en Europe

Marché rassuré par 
hiver 2022 doux, 

baisse des conso et 
reprise du parc 

nucléaire

*Le marché baseload correspond à un profil de consommation très régulier tout au long de l’année

En Europe, les prix reflètent la 
hausse du gaz et intègrent des 

primes de risque (coupure de gaz 
et d’électricité, risques de 

disponibilité sur le nucléaire, etc).
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Une conjonction d’événements qui conduisent à une augmentation des prix 
de marché à des niveaux jamais atteints (1/2)

La crise des prix est essentiellement due à une crise du gaz

• Augmentation du prix du gaz liée à la reprise économique post COVID, puis aux tensions 
géopolitiques qui ont suivi le conflit Russie-Ukraine 

• Impact sur le prix à terme de l’électricité compte tenu du lien entre prix de l’électricité et prix du gaz

Une disponibilité des installations de production en baisse en 2022
• Les contraintes liées à la crise sanitaire COVID ont conduit à réorganiser les travaux de maintenance 

sur le parc nucléaire avec un impact sur la disponibilité entre 2022 et 2025

• La découverte du phénomène de corrosion sous contrainte sur des portions de tuyauterie a conduit 
EDF à réaliser un programme de contrôle et d’expertise sur 12 réacteurs en janvier 2022

• La canicule et les sécheresses ont également eu un impact négatif sur les installations nucléaires 
(contraintes de température de rejet dans les fleuves) et sur les stocks hydrauliques

• Les équipes d’EDF mettent tout en œuvre pour optimiser la disponibilité du parc nucléaire, en toute 
sûreté (révision du programme de maintenance, économies de combustible, réparations) dans 
l’optique d’un redémarrage progressif jusqu’en février 2023 des réacteurs actuellement à l’arrêt
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Cette hausse des prix de marché de gros se reflète en partie dans les prix de 
vente aux clients

Les prix de vente augmentent significativement entre 2022 et 2023

• La grande majorité des clients d’EDF en offre de marché voient une augmentation de leurs prix 
comprise entre +50% et +300% avant application des mesures gouvernementales

• Ces augmentations sont hétérogènes selon les contrats et dépendent de plusieurs paramètres : date 
de signature du contrat (cf volatilité des prix), profil de consommation du client, structure 
contractuelle, etc

Le dispositif ARENH permet de limiter l’impact des prix de marché sur les prix de 
vente

• Le dispositif ARENH permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité 
auprès d’EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics, et EDF réplique ce dispositif dans 
les contrats avec ses clients : ainsi, en moyenne, environ 50% du prix de fourniture peut être 
construit à partir du prix ARENH, fixé à 42 €/MWh

• La facture des clients comprend 3 composantes : la fourniture, l’acheminement et les taxes
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L’Europe envisage une réforme structurelle du Market Design

• Un calendrier très ambitieux : La Commission Européenne a annoncé le lancement d’une 
consultation mi-décembre en vue de proposer en février / mars 2023 une réforme du market design 

• Les objectifs de la réforme recherchés par la Commission :

1. Découpler les prix de détail du prix des technologies marginales fossiles. La CE souhaite
« s’attaquer à la rémunération des installations inframarginales » (EnR, nucléaire) et ainsi
baisser les prix de détail

2. Réduire la volatilité des prix tout en garantissant la concurrence du côté de l'offre et de la
demande

3. Préserver le bon fonctionnement des marchés de gros de court terme

4. Améliorer le suivi et la surveillance du marché



Laurence Porto
Secrétaire permanente CCSF et CODEFI
Direction Départementale des Finances Publiques 64

Soutien aux entreprises
Mise à jour des Aides de l’Etat au 9 février 2023
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Solutions de pilotage   
et alternatives de production
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Maîtrise de sa 
consommation

Des solutions pour diminuer 
ses factures
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Piloter ses consommations
Solution clé en main pour des économies immédiates
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• Le Décret Tertiaire oblige les entreprises à diminuer leurs  consommations d’énergie 
dans leurs bâtiments > 1.000m² :

➢ -40% en 2030, puis -50% en 2040 et -60% en 2050

• Dans les bâtiments >500m², un algorithme pilote le chauffage selon les paramètres 
d’entrée (confort, présence…) et permet de baisser de 15 à 20% la consommation 
d’énergie immédiatement, par la simple installation de :

➢ Robinets thermostatiques

➢ Relais radios

➢ Box

• Une solution intégrée :
➢ Pas d’investissement de départ

➢ Un loyer mensuel pendant 5 ans

➢ Couverture de la garantie des équipements pendant le contrat

Piloter pour maîtriser ses consommations
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L’autoconsommation
Produire et consommer sur son site
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L’autoconsommation individuelle, la règle
RAPPEL

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait de consommer, sur un même site, tout 
ou partie de l'électricité produite par son installation. 

Objectif : Optimiser le dimensionnement
Un dimensionnement optimisé de l’installation 
photovoltaïque permet d’autoconsommer 
l’essentiel de la production.

Taux d’autoconsommation
Part de l’électricité produite et consommée par 
l’entreprise sur la production totale

Taux d’autoproduction
Part de l’électricité produite et consommée par 
l’entreprise sur sa consommation totale

En production PV, on parle de kWc (kilowatt-crête)
Capacité d’un panneau photovoltaïque à produire en pleine 
puissance x Productible (heure d’ensoleillement pleine 
puissance) = Production annuelle
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• Identifier la faisabilité technique du projet :

➢ Toiture non polluée, bien orientée et disponible, résistance charpente, respect des critères 
d'intégration paysagère…

➢ Puissance installée < puissance souscrite

➢ Talon de consommation adapté à la production

• Accompagnement financier pour améliorer le bilan économique des installations via un 
« guichet ». Arrêté tarifaire du 6/10/2021 (révision trimestrielle des tarifs de rachat)

L’autoconsommation individuelle, la pratique

Puissance (en kWc)

36 < P < 100 100 < P < 500

Prime à l’investissement (€/Wc) 0,09 -

Tarif de rachat (€/kWh) 0,06 0,1107

Prime à l’investissement  

jusqu'au 31/10/2022

Tarif de rachat  jusqu'à 

1.110h. 0,04€/kWh au-

delà

Tarif de rachat garanti 

jusqu’au 31/10/22• Au-delà de 500kWc, passage par Appel d’Offre CRE
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Le programme des CEE
Des subventions pour moins de consommation
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Les Certificats d’Economie d’Energie : les étapes clés

Signature accord commercial entre client et EDF
pour justifier le Rôle Actif & Incitatif (RAI)

Signature preuve d’engagement
(devis)

Fourniture preuve d’achèvement
(facture, PV..)

Paiement des 
aides

Obtention
des CEE

Besoin client
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L’accompagnement d’EDF

• Diagnostic (recherche de projets éligibles)

• Accompagnement 360° : 
➢ Préconisations, 

➢ Montage dossiers CEE,

➢ Suivi des jalons,

➢ Complétude des dossiers,

➢ Dépôt des dossiers

 Démarche simplifiée et proactive

• Environ 200 fiches réparties en 6 secteurs d’activités :
➢ Tertiaire / Industrie / Résidentiel / Réseaux / Agriculture / Transports

➢ Attention : Sectorisation Spécifique aux CEE
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Migrer son parc vers la mobilité électrique
Moins polluer sans dépenser plus
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• Le transport représente 31% des GES de la France en 2019

• Dans les villes, double objectif de diminuer :
➢ Le trafic, par une baisse de la part modale du véhicule

➢ La pollution de l’air et les causes du réchauffement climatique, par une baisse 
des émissions de particules et GES (Gaz à Effet de Serre)

• Le VE répond à l’amélioration :
➢ De la qualité d’air (pas d’émission de particules)

➢ À la baisse des émissions de CO2

✓ Dans son cycle de vie (production et utilisation), le VE émet moins de CO2 que son modèle 
thermique

✓ En France, un VE affiche un bilan positif entre 18.000 et 30.000km selon le lieu de 
production  du VE et des batteries)

La mobilité au cœur des enjeux
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Vos aides vers la mobilité électrique

• Une exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés

• Un prix au 100km plus compétitif
➢ Un VE consomme entre 13 et 25kWh/100km (selon modèles, utilisation en ville ou autoroute, l’été et l’hiver)

➢ A 20kWh, cela représente, selon le prix du kWh :

✓ À 0,20€ttc ➔ 4€/100km (hypothèse à 0,30€ttc ➔ 6€/100km)

➢ Un véhicule thermique consomme 6 litres/100km (diesel)

✓ À 1,85€/litre ➔ 11€/100km (hypothèse à 2,00€ttc ➔ 12€/100km)

• Des aides d’Etat pour l’achat de VE
➢ 3.000€ si le prix du VE est <47.000€ et dont la masse en ordre de marche est < à 2,400t

➢ 40% du prix dans la limite de 4.000€ pour les VU

• Des aides d’Etat pour l’installation de bornes sur les parkings (cf slide suivant)

• Une baisse du budget d’entretien (~20%)

• Une période actuelle d’incitation avant une probable période d’obligation
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Les aides pour installer des bornes sur vos parkings

Source : ADVENIR
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Pilotage de projet  
et conduite du changement



Constat global

• Prise de conscience du besoin de se transformer

• Freins majeurs:

✓Manque de temps

✓ Par où commencer ?

✓ A qui s’adresser ?



Diagnostic

• Par secteurs d’activités 
(Commerce/Tourisme/Industrie/ 
Services)

• Par thématiques: Numérique –
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) – Emploi – Industrie 
du futur

Plan actions

• Proposition d’un plan d’actions 
adapté à vos enjeux

• Identifications des leviers 
(ressources)

• Analyse des risques et priorisation 
des actions

Suivi de projet

• Cadencement du projet

• Mise en relation avec les experts 
adaptés

• Recherche de financement

• Accompagnement au changement 
(implication des équipes)

Et la CCI dans tout ça ?

Un interlocuteur unique tout au long de votre projet



Exemples de prestations d’accompagnements

• Accompagnement à la gestion  de projet : 

Nombre de jours d’accompagnement défini selon les besoin de l’entreprise pour le suivi d’avancement des actions, l’organisation 

de séances de travail collectif en interne et la mise en relation avec les personnes ressources tout au long du projet.

• Accompagnement à la recherche de financements :

Identification des sources de financements possibles (Région, Europe, ADEME, BPI, BDEAA, etc), dépôt et suivi de dossier auprès 

des financeurs.

• Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) :

Diagnostic selon le référentiel l’ISO 26000

Accompagnement au déploiement de la démarche

• Parcours DATABOOST : PME Industrielle > 10 salariés

Accompagnement sur un projet autour de la données de l’entreprise:

Ex : optimisation de la production grâce à une analyse des données récupérées sur les machines / optimisation de la 

consommation énergétique grâce à des système de supervision.



Contacts

Vous souhaitez un accompagnement ou des informations, contactez-
nous :

• industrie@pau.cci.fr

• commerce@pau.cci.fr

• tourisme@pau.cci.fr

mailto:industrie@pau.cci.fr
mailto:commerce@pau.cci.fr
mailto:tourisme@pau.cci.fr
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Merci à tous


